Les Amis de la Bibliothèque organisent
le dimanche 1er juillet 2018
Une rencontre avec ALEXANDRE DUMAS au CHÂTEAU DE MONTE CRISTO
à MARLY LE ROI (78) et la découverte des impressionnistes à BOUGIVAL (78).
Prévoyez des chaussures confortables, nous aurons à marcher quelques kilomètres durant les visites.











7h00 Voyage en car. Départ impératif du parking Centre Culturel de SEMOY.
Pause de 20 mn prévue sur autoroute A10.
9H45 Arrivée parking LES LAMPES – entrée du château de MONTE CRISTO à environ 500 m.
10h00 Visite guidée en 2 groupes – durée 1 heure.
12h00 Pique-nique. Chacun apporte son repas, l’association offre l’apéritif.
13h30 Départ pour BOUGIVAL – ILE DE LA CHAUSSEE.
14h00 Visite accompagnée d’un guide – parcours pédestre d’environ A/R 4 kms – durée 2h.
16h30 Retour impératif au bus et départ.
19H00 Arrivée à SEMOY.

Le budget prévisionnel pour cette journée est d’environ 37 € par personne pour un bus de 50 places.
Prix révisable en fonction du nombre d’inscriptions.
Ce prix inclut le déplacement en car ainsi que le tarif des visites.
Inscription à l'aide du bulletin ci-dessous à renvoyer IMPERATIVEMENT AVANT LE 30 AVRIL
Pour être valable toute inscription doit être correctement remplie et accompagnée du chèque de
réservation. L’annulation par le souscripteur ne donne droit à remboursement qu’en cas de force majeure.

✂

*BULLETIN D’INSCRIPTION ALEXANDRE DUMAS et LES IMPRESSIONNISTES.
Dimanche 1er juillet 2018

M., Mme : _____________________________ Prénom : _______________________
Adresse : ____________________________________________Téléphone : ___/___/___/___/___
__________________________________________Portable :

___/___/___/___/___

Courriel : …………………………………………....................@..................................................
Lieu de départ et d’arrivée : Parking Centre Culturel à Semoy
Nombre de personnes : _______

*Arrhes (20 € par personne) : _________
(Le solde pourra être demandé deux semaines avant le départ)

Date :
Signature :
Chèque à établir à l’ordre des Amis de La Bibliothèque SEMOY et à adresser accompagné du présent bulletin à :
Les Amis de la Bibliothèque
Mairie de Semoy
20 place François Mitterrand
45400 Semoy
e-mail : michel.h.bonneau@orange.fr
Téléphone : 06 30 04 19 22

Ou

Mme BRIENS Geneviève
120 rue du Bourg
45400 – SEMOY
e-mail : bureau@asso-semoy.fr

Site web : http://www.asso-semoy.fr/dumas.html

